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ACTUA Lycée 

Mardi 5 février : journée d’im-

mersion pour les 1ères dans les 

filières Post-BAC 

 

Jeudi 7 février : 18h : conseil 

d’administration 

19h : repas « nouvel an chinois » à 

l’hôtellerie 

 

Vendredi 8 et samedi 9 février : 

Journées portes ouvertes 

Atelier  

marionnettes 

Les élèves de Terminale CAP ont pro-

posé, jeudi 24 janvier 2019, un dîner 

typique du Moyen Orient au restaurant 

d'application le XVIIIème. Au menu : 

boulette de pommes de terre à la co-

riandre, samous-

sa au bœuf et au 

cumin, tajine de 

poulet au circula 

et assiette gour-

mande  des 1000 

et 1 nuits, le tout 

a c c o m p a g n é 

d’un thé à la 

menthe. Les 

élèves de servi-

ce ont plongé les clients dans une am-

biance scintillante, musicale et choré-

graphique (un grand 

bravo à Emilie et 

Alexia pour leur 

danse orientale !). 

Un dîner axé égale-

ment sur le travail 

en commun et la 

pluridisciplinarité : 

les élèves ont réali-

sé des sets de table sur le thème des 

épices avec leur professeur de français 

et la collaboration du MIJ. Quand au 

menu, Hussan et Célia l’ont élaboré 

sous l’impulsion de leur professeur 

d’arts appliqués. 

Le salon des formations de l'enseigne-

ment supérieur INFOSUP s'est tenu du 

24 au 26 janvier à Clermont-Ferrand. 

Le lycée Jean Monnet a accueilli près 

de 200 jeunes sur son stand, souvent 

accompagnés de leur famille. Le 

DNMADE a été le sujet de discussion 

le plus sou-

vent évoqué. 

De plus ce 

salon a été 

l'occasion de 

mieux connaî-

tre les métiers 

d'art autour 

d'une table 

ronde qui a 

rencontré un 

vif succès. Un 

grand Merci 

aux enseignants qui se sont mobilisés 

pour répondre à ce moment important 

de rencontres avec les lycéens. 

INFOSUP 

Forum de 

l’innovation 

Mercredi 30 Janvier, les étudiants desi-

gner du DNMADE (parcours Objet), 

ont eu le privilège de voyager dans le 

monde imaginaire de Clément Arnaud, 

directeur artistique de la troupe" Tra-

versant 3 ". Celle-ci a développé un 

c o n c e p t  o r i g i n a l  d e  t h é â t r e 

"cinémarionettique", où l'on anime en 

temps réel des silhouettes sur un simple 

rétro-projecteur. L'occasion pour nos 

étudiants de 1ère année de s'essayer 

avec dextérité à cette technique d'ani-

mation. Cette action a été suivie le len-

demain, d'une sortie de la classe entière 

à Yzeurespace pour assister à la pièce 

"Le voyage de Malenky" créée par la 

même compagnie, et suivie d'un échan-

ge entre artistes et étudiants. Un grand 

merci à Clément Arnaud et Yzeurespa-

ce pour ces moments d'échange. 

Mille et une nuits 

Mercredi 30 janvier, le 1er forum de 

l'innovation pédagogique s'est tenu au 

CREPS de Vichy. L'occasion pour Vir-

gile HEILI, étudiant en 1ere année de 

DNMADE d'expliquer aux personnali-

tés présentes comment a été imaginé le 

lo go  d e  ce t te  mani fe s t a t io n.  

Olivier Vandard, Directeur Académi-

que de l'Allier, a félicité cet étudiant du 

Campus des Métiers et des Qualifica-

tions "Design, Matériaux et Innova-

tion" au Lycée Jean Monnet ainsi que 

son binôme, Anaëlle CHARMES, pour 

la qualité de leur création et le profes-

sionnalisme dont ils ont fait preuve. 

Rappelons que leur logo a été retenu 

parmi 5 autres projets présentés devant 

un jury d'experts. 

Artiste en résidence 

Pour la 4ème année, le lycée a la chan-

ce d’accueillir une résidence d’artiste 

dans ses murs. Sophie Taillet plasti-

cienne et designer, sera présente pen-

dant 8 semaines pour expérimenter et 

travailler sur un 

projet de créa-

tion ainsi que 

pour accompa-

gner élèves et 

étudiants dans 

des workshops. 

Elle a déjà com-

mencé à appor-

ter son expertise 

dans le domaine 

du fil lors d’une 

rencontre avec les TAA . 

https://www.facebook.com/hashtag/infosup?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbsOZjoyK0H953bU2vtxExu5Pk1s1BZcX3XEDvQDFldi5i0WshCNIYs5_KW89s3csuna3AsoJ8BfhmmKcpRd44-Nk3pnimSfbbz7l9hk2jJbOcrGh_PxX92roTKqfPa_niC5AoIBZxIzytgom-24vcKHpWLZqNur_zo2UrZVH
https://www.facebook.com/hashtag/dnmade?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbsOZjoyK0H953bU2vtxExu5Pk1s1BZcX3XEDvQDFldi5i0WshCNIYs5_KW89s3csuna3AsoJ8BfhmmKcpRd44-Nk3pnimSfbbz7l9hk2jJbOcrGh_PxX92roTKqfPa_niC5AoIBZxIzytgom-24vcKHpWLZqNur_zo2UrZVHA
https://www.facebook.com/hashtag/dnmade?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBgwHqowLLJvMQBHlQEHwBrRc5b3ETyXOPuXvhaZiUY6bON8qECm2jPm5cT62YK5oZBXLUb6KnshAFfUBIttM_LnK_FNmX4wrMR40xODU-XuqkXA7zpLKNSk5S6t2uX2Rau9w1K0nfRyJOzbThPZ5WSk2XdM3Jbsy2tFH_Othe0
https://www.facebook.com/traversant3/?__tn__=K-R&eid=ARAKERUUB6yPOPqt30Jntxtwapx8OBkSQcKxuKwCToDkEih9vr5UlqM-vhIfSK_SpIhhDrmtAZm9LlRZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgwHqowLLJvMQBHlQEHwBrRc5b3ETyXOPuXvhaZiUY6bON8qECm2jPm5cT62YK5oZBXLUb6KnshAFfUBIttM_LnK_FN
https://www.facebook.com/traversant3/?__tn__=K-R&eid=ARAKERUUB6yPOPqt30Jntxtwapx8OBkSQcKxuKwCToDkEih9vr5UlqM-vhIfSK_SpIhhDrmtAZm9LlRZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgwHqowLLJvMQBHlQEHwBrRc5b3ETyXOPuXvhaZiUY6bON8qECm2jPm5cT62YK5oZBXLUb6KnshAFfUBIttM_LnK_FN
https://www.facebook.com/pages/Yzeurespace/171135236280278?__tn__=K-R&eid=ARBW4SWQeRN2smMX8OHd8Q7hqG-KXb61RhXJyZb4yoHdABhIFz-dfvdxPrisRgQM4s5Z4BV1yptxv9Mv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgwHqowLLJvMQBHlQEHwBrRc5b3ETyXOPuXvhaZiUY6bON8qECm2jPm5cT62YK5oZBXLUb
https://www.facebook.com/hashtag/dnmade?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD8z_rJ034I_JX6IRqtoC1lgtKCgipu8MPNbzD0OUEP_Tp8CG-h2NT4vjp5BKDh05mQwoOxuh9Tm7hQ-kJhyzGqVCyiHMCWoD_B9b_GsHOESYAKvgWqCSUK3e4kNPSPy6ff46BhQ_a64U1x86ydbJsTipO5jLaGdlwvSIAYfenI
https://www.facebook.com/CampusDMI/?__tn__=K-R&eid=ARABjeEkUCbixOXoVOHes1mTKJnSw-o47cpB9cdNWuvtuejXBtONXMG4zJor61ssUA-OI-Hrj1uCUJ_x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8z_rJ034I_JX6IRqtoC1lgtKCgipu8MPNbzD0OUEP_Tp8CG-h2NT4vjp5BKDh05mQwoOxuh9Tm7hQ-kJhyzGqVCyiHMC
https://www.facebook.com/CampusDMI/?__tn__=K-R&eid=ARABjeEkUCbixOXoVOHes1mTKJnSw-o47cpB9cdNWuvtuejXBtONXMG4zJor61ssUA-OI-Hrj1uCUJ_x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8z_rJ034I_JX6IRqtoC1lgtKCgipu8MPNbzD0OUEP_Tp8CG-h2NT4vjp5BKDh05mQwoOxuh9Tm7hQ-kJhyzGqVCyiHMC
https://www.facebook.com/CampusDMI/?__tn__=K-R&eid=ARABjeEkUCbixOXoVOHes1mTKJnSw-o47cpB9cdNWuvtuejXBtONXMG4zJor61ssUA-OI-Hrj1uCUJ_x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8z_rJ034I_JX6IRqtoC1lgtKCgipu8MPNbzD0OUEP_Tp8CG-h2NT4vjp5BKDh05mQwoOxuh9Tm7hQ-kJhyzGqVCyiHMC

